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Groupe écriture des Chemins en scène et en musique du Pays d’Astrée 

 

Le but de ce groupe est de rassembler des textes, des anecdotes, des témoignages… d'habitants du Pays 

d'Astrée ou voisins.  

Vous pouvez participer de différentes manières : 

− Trouver des textes existants, déjà publiés ou non. 

− Ecrire votre propre texte ou faire écrire à d'autres personnes. 

− Recueillir (enregistrements ou notes écrites) des témoignages ou autres auprès d'habitants du Pays. 

Nous nous occuperons de les traiter par la suite. 

 

Toute cette matière texte sera en grande partie utilisée lors du spectacle participatif des « Chemins en scène 

et en musique du Pays d’Astrée », le dimanche 14 juin 2015. Les textes seront murmurés au public grâce à 

des installations construites par le groupe décors. 
 

Vous trouverez ci-dessous des indications sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour écrire, faire écrire 

ou interviewer.  

 

Le thème général est « le Pays d'Astrée raconté par ses habitants ». Ne vous retenez pas, tout est permis ! 

Cela peut être drôle, grave, poétique, maladroit, même absurde. Vous pouvez écrire un texte, un poème, un 

abécédaire ou autres amusements. Les deux seules contraintes sont : 

− C'est « la parole d'un habitant », « le point de vue d'un habitant ». C'est le « Je » qui raconte, qui 

imagine. 

− Bien évidemment, il s'agit de vous dans le cadre de la vie publique, la vie collective. Nous ne vous 

demandons pas de mettre en avant votre vie privée. 
 

 

Voici, en vrac, des exemples d'indications ou questions : 
 

Je raconte mon village, ma nature, mon Pays d'Astrée : un souvenir, une anecdote, une envie… : 

• Un événement extraordinaire d'ici que vous avez vécu (ou dont on vous a parlé) 

• Un événement terrible d'ici que vous avez vécu (ou dont on vous a parlé) 

• Un jour je suis allé au marché et… 

• Un jour je suis allé à la fête et…   

• Un jour je suis allé faire une promenade et… 

• Un jour je suis allé au bord du Lignon et… 

• Un jour je (ce que vous voulez du moment que ça parle de la vie ou d'un lieu du territoire) 

• Le jour où j'ai vu le plus de monde dans mon village ou dans un des villages voisins 

• Ce jour-là tout le monde en parlait 



• 18 communes 18 souvenirs ou 18 « on dit que »… 

• Coup de gueule en Pays d'Astrée 

• Coup d'espoir en Pays d'Astrée 

• Pourquoi  partir d'ici ? 

• Pourquoi  rester ici ? 
 

 

 

 

Les sons du territoire : 

• Chaque jour j'entends… 

• Dans les montagnes d'ici on peut entendre 

• Dans les villages d'ici on peut entendre 

• Dans la plaine d'ici on peut entendre 

• Ce que je suis le seul à entendre 

• Bruits d'usines d'ici et ouvriers d'ici 

 

Si vous voulez travailler sous forme d'interview, vous pouvez construire vos questions à partir de ces exemples. 

Vous pouvez bien évidement proposer et imaginer d'autres directions, d'autres sujets s'ils sont en lien avec 

le thème général. 


